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Deux psoques intéressants de Corse (Psocoptera: Caeciliusidae)

avec une liste des espèces ouest-paléarctiques de la famille
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Two interesting psocids from Corsica (Psocoptera: Caeciliusidae) with

a checklist of the Western Palaearctic species of the family. - Valenzuela

labrostyius sp. n. is described and illustrated (female only). The generic

placement of this species remains doubtful because of the presence of labral

stylets, which are absent in all other known Valenzuela species. The holo-

type of Caecilius corsicus Kolbe, 1882 is redescribed and the synonymy of

this name with rhenanus Tetens, 1891 is proposed: Valenzuela corsicus

(Kolbe) becomes the valid name of the most common Mediterranean

species of Caeciliusidae. The 15 presently recognized Western Palaearctic

species of this family are listed.

Key-words: Psocoptera - Caeciliusidae - new species - new synonymy -

Corsica.

INTRODUCTION

Pour définir le statut d'un psoque apparemment inédit de Corse il m'a paru

indispensable de réétudier le type de Caecilius corsicus Kolbe, 1882, réputé introu-

vable. Grâce à la perspicacité du Dr David Hollis (BMNH) l'exemplaire type de cor-

sicus a pu être retrouvé dans la collection de McLachlan. Son étude a montré qu'il

appartient à l'espèce actuellement appelée Valenzuela rhenanus (Tetens, 1891). Cette

espèce largement répandue dans la région ouest-paléarctique et très commune dans le

bassin méditerranéen doit donc porter le nom de Valenzuela corsicus (Kolbe, 1882).

L'espèce qui a déclenché cette étude s'est avérée inédite. Elle est provisoire-

ment placée dans le genre Valenzuela malgré la présence de styli labraux absents chez

les autres espèces du genre. Il s'agit d'une espèce hémiédaphique trouvée dans un

éboulis de roches à 1000 m d'altitude; pour le moment une seule femelle aptère est

connue.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans le texte: BMNH= The Natural

History Museum, Londres; MHNG= Muséum d'histoire naturelle, Genève. IO/D =

index oculaire (Lienhard, 1998: fig. 4b); fl, f2,...= les articles du flagelle antennaire;

P2 = deuxième segment du palpe maxillaire; P4 = dernier segment du palpe maxillaire;

AP = areola postica (aile antérieure); PSG = plaque subgénitale (femelle). LC =
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longueur du corps; Ant = longueur de l'antenne; Aa = longueur de l'aile antérieure; F

= longueur du fémur postérieur; T = longueur du tibia postérieur; tl, t2 = longueur des

articles du métatarse (de condyle à condyle). Pour la terminologie générale utilisée

dans les descriptions, voir Lienhard (1998).

DESCRIPTIONS

Valenzuela labrostylus sp. n. Figs 1-8

Matériel

Holotype 9 (MHNG, préparation microscopique n° 7563). FRANCE: Corse: Ht. Asco,

1000m, 13. IX. 2001, éboulis, sous une pierre, leg. B. Knoflach & K. Thaler.

Etymologie

Le nom spécifique labrostylus fait allusion à la présence de styli labraux, ex-

ceptionnelle chez le genre Valenzuela; il s'agit d'un substantif en apposition composé

des mots latins "labrum" et "stylus".

Description ( 9 )

Coloration. Tête, thorax et terminal ia brun-noir, autres segments abdominaux

avec une pigmentation hypodermale très dense de couleur rouge carmin. Antennes,

palpes maxillaires et pattes d'un brun relativement clair. Labre brun foncé, yeux noirs,

sutures frontale et verticale brun foncé.

Morphologie. Complètement aptère (fig. 1), mésothorax et métathorax sans

traces de rudiments alaires. Yeux composés et ocelles bien développés (IO/D = 2,5).

Antennes à peu près aussi longues que le corps, flagelle sans articles épaissis (en par-

ticulier f 1 à f4 non épaissis), f 1 légèrement courbé et relativement long, mais plus court

que f2+f3. Bord antérieur du labre (fig. 2) avec une paire de styli latéraux bien dévelop-

pés et 5 sensilles marginaux (dont 3 placoïdes) correspondant au "type 2" de Mockford

(2000: fig. 4). P4 légèrement plus long que P2 (fig. 3). Lacinia à apex étroit et tronqué

(fig. 4). Endophragme annulaire du postclypeus ("inner clypeal shelf de Mockford,

2000) bien développé (fig. 5). Organe coxal de Pearman non différencié. Aucune

vésicule adhesive visible sur la face ventrale de l'abdomen de la femelle étudiée (ce qui

ne surprend pas chez une forme aptère). Epiprocte sans caractères particuliers.

Paraprocte avec un champ sensoriel composé de 8 à 10 trichobothries et une soie sans

rosette basale, bord postérieur du paraprocte avec un tubercule marginal à peine

développé, à apex faiblement bilobe (semblable à celui représenté sur la fig. 15). PSG
(fig. 7) avec un dessin brun en "V" largement ouvert antérieurement et avec deux pe-

tits lobes apicaux incolores bien développés, bord postérieur un peu plus sclérifié au

milieu. Gonapophyses relativement peu sclérifiées, bord postérieur basai de la valve

ventrale courbé en arc, partie membraneuse de la valve dorsale brusquement rétrécie

peu avant l'apex (fig. 6). Canal de la spermathèque entouré d'un manchon relativement

long (fig. 8).

Dimensions ( 9 holotype). LC = 1,9 mm; Ant = 2,1 mm; f 1 = 390 um; f2 = 250

um; f3 = 200 um; F = 550 um; T = 840 um; ti = 230 um; t2 = 105 um.
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Figs 1-8

Valenzuela labrostylus sp. n., 9 (holotype): 1, habitus; 2, labre (milieu et moitié gauche);

3, palpe maxillaire (pilosité non figurée); 4, lacinia; 5, postclypeus avec endophragme annulaire

(vu par transparence, trait interrompu); 6, gonapophyses; 7, plaque subgénitale; 8, spermathèque.
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Discussion

Les genres de la famille des Caeciliusidae ont récemment été redéfinis par

Mockford (2000, 2001). Lienhard & Smithers (2002) ont donné une liste complète de

toutes les espèces actuellement connues. D'après la clé d'identification et les diagnoses

présentées par Mockford (2000) la nouvelle espèce se place dans la sous-famille des

Caeciliusinae et la tribu des Coryphacini, qui contient 5 genres dont seuls Steno-

caecilius Mockford et Valenzuela Navas sont représentés dans la région paléarctique

(cf. Lienhard & Smithers, 2002). Stenocaecilius est caractérisé par la présence de styli

labraux, probablement un caractère plésiomorphe au sein de la famille des Caeci-

liusidae (cf. Mockford, 2000), et par un article P4 nettement raccourci (plus court que

P2), probablement une synapomorphie des espèces de ce genre (cf. Mockford, 2000).

Chez Valenzuela la longueur de P4 est à peu près égale à celle de P2 et les styli labraux

manquent. Les trois autres genres de la tribu sont également caractérisés par l'absence

de styli labraux et chacun possède quelques caractères autapomorphes supplémentaires

qui font défaut chez la nouvelle espèce (cf. Mockford, 2000). Les espèces de Steno-

caecilius possèdent en outre un dimorphisme sexuel concernant f 1 épaissi chez le mâle

et normal chez la femelle. En l'absence de mâle nous ne pouvons pas avoir recours à

ce caractère pour décider du placement générique de la nouvelle espèce, et les carac-

tères alaires restent également inconnus. Vu l'absence du racourcissement apomorphe

de P4 et malgré la présence de styli labraux nous la plaçons provisoirement dans le

genre Valenzuela sans l'attibuer à un des groupes d'espèces définis par Mockford

(2000). Dans la région ouest-paléarctique, la plupart des espèces de la famille appar-

tiennent à ce genre tandis que Stenocaecilius n'y est représenté que par une seule

espèce (voir liste à la fin de ce travail).

Valenzuela corsicus (Kolbe, 1882) Figs 9-18

Caecilius corsicus Kolbe, 1882: 209.

Valenzuela corsicus (Kolbe). Mockford, 2000: 381.

Caecilius rhenanus Tetens, 1891: 372, 382. Syn. n.

Valenzuela rhenanus (Tetens). Mockford, 2000: 351.

Pour la synonymie complète, voir Lienhard & Smithers, 2002: 180.

HOLOTYPE ( 9 )

Etiquettes originales: "Corsica / McLachlan Coll. B. M. 1938-674 / Caecilius

corsicus K. / Type". Le spécimen était conservé à sec au BMNH,collé sur une paillette.

Il a été transféré dans l'eau distillée, régénéré dans une solution de phosphate

trisodique, transféré en alcool, disséqué et en partie monté sur une lame selon la mé-

thode décrite par Lienhard (1998). Quelques restes se trouvent encore en alcool:

capsule céphalique avec mandibules, tronc du thorax. Les quatre étiquettes originales

ont été collées sur la lame de la préparation microscopique permanente. Une nouvelle

étiquette avec le texte suivant a aussi été collée sur cette lame: "Caecilius corsicus

Kolbe, 1882, Holotype, vid. C. Lienhard, 2002 (see also spirit)". Le tube en verre avec

les restes en alcool contient deux étiquettes portant les mêmes informations que les

étiquettes sur la lame. Le matériel a été renvoyé au BMNH.
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FIGS9-18

Valenzuela corsicus (Kolbe), 5 (holotype): 9, lacinia; 10, palpe maxillaire (pilosité non figurée);

11, aile antérieure; 12, aile postérieure; 13, gonapophyses; 14, labre (milieu et moitié gauche);

15, bord postérieur du paraprocte gauche; 16, spermathèque; 17, plaque subgénitale; 18, post-

clypeus avec endophragme annulaire (vu par transparence, trait interrompu).
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Description

Sous le nom de Caecilius rhenanus on peut trouver plusieurs descriptions

détaillées de cette espèce dans la littérature (cf. Badonnel, 1943: 120; Günther, 1974:

140; Lienhard, 1998: 198). C'est pourquoi nous nous contentons ici de préciser

quelques caractères observés chez la femelle holotype, de présenter quelques données

biométriques et d'illustrer les caractères taxonomiques les plus importants basés sur

l'étude microscopique de ce spécimen (figs 9-18).

Morphologie ( 9 holotype). Macroptère, aile antérieure droite un peu abîmée

sur le bord postérieur et avec une légère anomalie de nervation concernant la fourche

radiale (r4+5 n'atteignant pas le bord de l'aile). Longueur de la fourche radiale de l'aile

antérieure à peu près égale (aile gauche, fig. 11) ou légèrement inférieure (aile droite)

à la longueur de son pédoncule (ces longueurs mesurées selon la méthode décrite par

Lienhard, 1985: 121). Endophragme annulaire du postclypeus ("inner clypeal shelf de

Mockford, 2000) bien développé (fig. 18). Une antenne tombée, l'autre abîmée (intacte

jusqu'à f7); flagelle antennaire sans articles épaissis (en particulier fl à f4 non

épaissis), fl rectiligne et beaucoup plus court que f2+f3. P4 et P2 à peu près de

longueur égale (fig. 10). Bord antérieur du labre (fig. 14) sans styli latéraux, avec 5

sensilles marginaux (dont 3 placoïdes) correspondant au "type 2" de Mockford (2000:

fig. 4). Sans suture précoxale mésothoracique. Paraprocte gauche avec un tubercule

marginal incolore faiblement développé, aplati, à apex légèrement bilobe (fig. 15);

paraprocte droit sans tubercule marginal.

Dimensions (9 holotype). Mensurations faites sur le spécimen transféré en

alcool. Longueur du corps jusqu'à la pointe des ailes = 3,6 mm(Kolbe, 1982: "Long,

corp. c. al. 3,5 mm"). LC = 2,6 mm; Aa = 2,6 mm; f 1 = 325 um; f2 = 265 um; f3 = 230

um; F = 580 um; T = 1010 um; ti = 255 um; t2 = 140 um; IO/D = 2,0.

Discussion

Il s'agit ici de l'unique exemplaire mentionné par Kolbe (1882: 210) dans la

description originale. Il peut donc être considéré comme l'holotype de l'espèce.

L'excellent état de conservation du spécimen permet d'observer tous les caractères

taxonomiques importants et il ne subsiste aucun doute que les noms corsicus Kolbe,

1882 et rhenanus Tetens, 1891 se rapportent à la mêmeespèce. Déjà Badonnel (1943:

122) a constaté que, sur la base de la description originale, corsicus pourrait être iden-

tique à rhenanus, mais il n'avait pas l'occasion de réétudier le type de corsicus.

Pendant une longe période, le nom corsicus a donc été traité comme nomen dubium

(cf. Lienhard, 1998: 191). Mockford (2000) l'a provisoirement combiné avec le nom
générique Valenzuela dont il représente maintenant l'espèce type qui avait été décrite

sous le nom de Valenzuela marianus Navas, un synonyme de rhenanus selon

Meinander (1979). Valenzuela corsicus (Kolbe) est largement répandu dans la région

ouest-paléarctique, notamment dans le bassin méditerranéen, où il est l'espèce la plus

commune de la famille. Les détails de sa répartition géographique sont présentés par

Lienhard & Smithers (2002), sa biologie est brièvement décrite par Lienhard (1998).



DEUXPSOQUESINTERESSANTSDE CORSE 693

LES ESPÈCESOUEST-PALÉARCTIQUESDE LA FAMILLE DES CAECILIU-

SIDAE

Toutes les espèces ouest-paléarctiques actuellement placées dans la famille des

Caeciliusidae (sauf évidemment V. labrostylus sp. n.) ont déjà été traitées par Lienhard

(1998) qui en présente aussi une clé d'identification. Mais à l'époque toutes les es-

pèces, à l'exception de Enderleinella obsoleta, étaient attribuées au genre Caecilius.

Selon la révision de Mockford (2000, 2001) les espèces ouest-paléarctiques de

"Caecilius s. 1." appartiennent à six genres différents. C'est pourquoi il me paraît utile

de présenter ici une liste actualisée des Caeciliusidae ouest-paléarctiques:

Famille: Caeciliusidae

Sous-famille: Caeciliusinae

Caecilius fuscopterus (Latreille, 1799)

Epicaecilius pilipennis (Lienhard, 1996)

Lienhardiella dahli (Badonnel, 1963)

Maoripsocus koriflae (Arahou, 1984)

Sîenocaecilius caboverdensis (Meinander, 1966)

Valenzuela aîricornis (McLachlan, 1869)

Valenzuela burmeisîeri (Brauer, 1 876)

Valenzuela corsicus (Kolbe, 1882) [= Valenzuela rhenanus (Tetens, 1891)

syn. n.]

Valenzuela despaxi (Badonnel, 1936)

Valenzuela flavidus (Stephens, 1836)

Valenzuela fortunatus (Enderlein, 1929)

Valenzuela gynapterus (Tetens, 1891)

Valenzuela labrostylus sp. n.

Valenzuela piceus (Kolbe, 1882)

Sous-famille: Paracaeciliinae

Enderleinella obsoleta (Stephens, 1 836)

Remarques

Pour la subdivision de la sous-famille des Caeciliusinae en plusieurs tribus et

sous-tribus on peut se référer à Lienhard & Smithers (2002) et Yoshizawa (2001). Ces

subdivisions, certes justifiées pour la faune mondiale, compliqueraient inutilement la

classification des quelques espèces ouest-paléarctiques. Nous nous contentons donc

d'une classification simplifiée, en présentant les genres de cette sous-famille par ordre

alphabétique.

Les espèces du genre Valenzuela sont aussi mentionnées par ordre alphabétique

sans tenir compte des groupes d'espèces définis par Mockford (2000). L'attribution à

ces groupes d'espèces est signalée dans le catalogue de Lienhard & Smithers (2002) où

la distribution géographique de toutes les espèces est également documentée.

Il faut aussi noter que le genre monotypique Lacroixiella Badonnel, avec la

seule espèce L. martini (Lacroix), a été placé par Mockford (2000) dans la catégorie
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"Psocida agnota", son attribution à une famille étant actuellement impossible. Cette

classification a été reprise par Lienhard & Smithers (2002) alors que Lienhard (1998)

avait conservé le placement provisoire de cette espèce exotique accidentellement

introduite en Europe au sein des Caeciliusidae, initialement proposé par Badonnel

(1943).
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